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Attends, Petit éléphant ! 
Jeanne Ashbé

 Grand éléphant appelle Petit éléphant 
pour manger. Mais Petit éléphant a bien mieux à 
faire : jouer, lire, travailler… « Ce n’est pas grave, dit 
Grand éléphant, nous mangerons ton goûter ! » 
Alors là, Petit éléphant court très, très vite. Parce 
que l’heure du goûter, c’est l’heure du goûter !

1. Roulez jeunesse !
2. Chanson
3. Impatience
4. Petit éléphant
5. Plus de livres
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1. Roulez jeunesse !

 Rouler prudemment à vélo (et sur d’autres engins), cela s’apprend. Le 
ministère l’a bien compris, puisqu’il est recommandé dans les programmes 
d’initier les enfants à leur conduite en milieu sécurisé : exercices d’équilibre, 
apprentissage de la conduite de différents engins, premières règles de sécurité 
routière… le programme est chargé.
 De nombreux dossiers existent pour faire des enfants des cyclistes 
prudents et adroits. Nous en avons retenu quelques-uns parmi beaucoup 
d’autres, pour leur clarté et le nombre d’activités proposées. Aucun niveau n’est 
oublié.
 Voici d’abord un dossier très complet sur la conduite, à l’école maternelle,
avec des grilles de contrôle aux différents moments de l’apprentissage [http://
edmax.fr/2]
 Cet autre dossier propose des activités de familiarisation avec les deux 
(et trois) roues, dès la petite section de maternelle [http://www.ac-paris.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/2011-02/velo_cycle_1.pdf]
 Ce dernier dossier donne des pistes pour devenir un vrai cycliste dès le
cycle 2 [http://www.circ-ien-wittelsheim.ac-strasbourg.fr/wp-content/
uploads/2012/01/PROJET-CYCLISME-cycle-2-et-3.pdf]
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2. Chanson

 Écoutez et chantez ensemble cette comptine qui rappe et rappe…

Refrain :

Hé attends attends
Tu le dis tout l’temps
Hé attends attends
Moi non plus pas le temps !

Je veux pédaler
Tu es occupé
Je voudrais jouer
Mais je dois manger

Refrain
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Je travaille, je lis
Ah là là, quelle vie !
Un goûter oui oui
Un gâteau, youpi !

Refrain
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3. Impatience

 Dans cet album, Petit Éléphant manifeste de l’impatience. C’est vrai que 
c’est difficile pour les enfants d’être patients : ils veulent les choses tout de 
suite, comme l’explique cet article aux parents [http://edmax.fr/3].

 Vous trouverez dans ce dossier des idées d'activités pour appréhender 
le temps en maternelle :
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/6/6e302
7e547313530303838373737313237373332.pdf

(nota bene : le lien est issu de l'extranet d'editis et date de 2017)



4. Petit éléphant

 Cet album met en scène un animal assez incroyable : l’éléphant. Vos 
élèves ont-ils déjà eu l’occasion de voir un éléphant « en vrai » ? Quel effet 
l’animal leur a-t-il produit ? Aidez-les à exprimer leur ressenti et à décrire 
l’animal le plus précisément possible. 
 Si l’éléphant adulte est impressionnant, le petit est touchant (même s’il 
pèse déjà près de cent kilos !)
 En voici un tout jeune qui apprend à se servir de sa trompe [https://
www.dailymotion.com/video/x3zt792]
 Et comment résister à la compagnie des éléphants dans le dessin animé 
du Livre de la jungle ? [http://www.dailymotion.com/video/x4da23_le-livrede-
la-jungle-la-patrouille_music]

 C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres éléphants dans d’autres 
albums :
- la série des Coco, de Dorothée de Monfreid
- celle des Elmer, de David McKee

Un tout petit coup de main, d’Ann Tompert et Lynn Musinger 
Super Bobo, de Benoît Charlat
Fanfan, de Grégoire Solotareff
C’est moi, Bobo, de Kimiko
Je ne suis pas une souris, de Mario Ramos

En annexe, vous trouverez deux photos d’éléphanteau et un dessin à proposer
en coloriage.
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5. Plus de livres

Zou à vélo, de Michel Gay 
Adam est fort, de Sophie Lescaut et Éléonore Thuillier
Bonjour facteur !, de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet
Lapin express, de Michel Gay
Non !, de Jeanne Ashbé
Caca boudin, de Stephanie Blake
Non, non et non !, de Mireille d’Allancé
Tromboline et Foulbazar : le non, de Claude Ponti
Lou et Mouf : Non pas ça, de Jeanne Ashbé

Et pour finir, les autres albums de Jeanne Ashbé avec le même petit 
éléphant pour protagoniste :
L'anniversaire de Petit éléphant
La sucette de Petit éléphant
Petit éléphant a un ami
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Bébé en train de téter CC rkimpeljr

Éléphants des forêts dans la rivière Mbeli, Parc national Nouabalé-Ndoki, Congo
CC Thomas Breuer
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